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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DES RETRAITÉS DU 429 
 

LE MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 
À 14 H 00 

 
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 

3600, rue Bossuet, Montréal 
 

Vous êtes, par la présente, convoqué à l’assemblée générale statutaire des Retraités du 429  
qui aura lieu aux date, heure et endroit précités. Conformément à l’article 13.03 des Statuts et 
règlements, vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour de cette réunion. De plus, conformément à 
l’article 20.04, une proposition d’amendements aux Statuts et règlements vous sera présentée 
comme suit (les caractères gras indiquent la modification) : 
 
15.01       Composition du Comité exécutif 
 

a) Le Comité exécutif est formé de huit (8) personnes occupant les postes sui-
vants :  la présidence, la vice-présidence, le secrétariat, la trésorerie, et quatre 
postes de direction. (dont un est réservé aux ex-municipalités de ban-
lieue est abrogé) 

 
b) Le président précédant celui en poste fait partie de l’exécutif, sans 

droit de vote. 
 
Nous comptons sur votre présence et vous prions d’accepter nos salutations les meilleures. 
 

Hélène Samson 
Secrétaire 

Avis est par la présente donné 
le 1er septembre 2019 
 
N.B. :  Goûter sur place Voir l’ordre du jour 

et prix de présence en page 2.

AVIS DE CONVOCATION
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Départ 

Suite à la décision de  
M. Pierre Coderre de  
quitter son poste de  
Responsable et de  

membre du comité du 
journal le Temps de… 

nous tenons à le remercier 
pour sa participation au 

sein de ce Comité.

 LES RETRAITÉS DU 429 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 
3600, rue Bossuet, Montréal 

Le 30 octobre 2019 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture 
 
2. Présences 
 
3. Moment de recueillement 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

du 1er novembre 2018 
 
6. Adoption de proposition d’amendements aux  

Statuts et Règlements 
 
7. Rapport du président  
 
8. Rapport du trésorier 
 
9. Rapport du comité Le temps de vivre  
 
10. Rapport du comité du journal 
 
11. Rapport du comité PAR 
 
12. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secré-

taire d’élections 
 
13. Élections 
 
14. Période de questions 
 
15. Fin de la réunion 
 

 
Michel Bouliane 
Président 
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JOURNAL ÉLECTRONIQUE

$ $ $ $
 
 

Le tirage aura lieu 
 à la mi-janvier 2020 

Les montants seront 
distribués ainsi : 

Un prix de 100$ 

Quatre prix  
de 25$

NOUVELLES ADHÉSIONS ! COMMENT FAIRE ? 
Rendez-vous sur notre blogue, à l’adresse suivante : http://lesretraitesdu429.ca/ vous 
trouverez facilement les quelques champs à compléter dans la colonne de droite de la 
page d’accueil. 
 
Ou en faisant parvenir votre demande par courriel à l’adresse suivante : 
journalretraite@sfmm429.qc.ca

Au moment où vous lirez ces lignes, le Journal Électronique  
sera envoyé pour cette édition à plus de 
1138 membres de notre Regroupement. 

Pour vous remercier et inciter d’autres membres  
à y adhérer, le Regroupement des Retraités du 429  
a organisé un tirage d’un montant de 200$. 

Tous les membres déjà inscrits sont admissibles  
automatiquement pour ce tirage ainsi que  
toutes nouvelles adhésions reçues avant le  

31 décembre 2019. 
Le comité Exécutif du Regroupement des Retraités du 429
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... s’informer

La surprise-party

Bonjour amis lecteurs, c’est avec un 
immense plaisir que je vais vous ra-
conter comment j’ai organisé la sur-
prise-party de mon petit canard. 

Cette année, elle fêtait son 65ième an-
niversaire de naissance, et qui dit fête 
dit organisation. Je me souvenais en-
core de la fois où elle devait fêter son 
40ième anniversaire de naissance et 
qu’elle avait dû passer la soirée à l’ur-
gence, car les médecins craignaient 
qu’elle soit contagieuse. Pendant ce 
temps, moi et les invités (environ 40 
personnes) avions festoyé jusqu’aux 
petites heures du matin. 

Ne voulant pas rater encore la 
chance de se faire fêter et cette fois-
ci d’y participer, mon petit canard 
m’avait gentiment fait comprendre 
qu’il fallait lui organiser une fête 
digne de ce nom, et ce, avec plus de 
six mois d’avance. Toujours est-il 
qu’elle est chanceuse que je sois un 
autodidacte dans toutes les sphères 
de la vie, car j’ai décidé de tout orga-
niser moi-même. 

Premièrement, un conseil de famille 
avec tous mes enfants (j’en ai 4). 

Deuxièmement, je distribue les 
tâches à tous et chacun (c’est-à-dire 
que je demande à mon ainée, par 
quoi je devrais commencer). 

Troisièmement, j’écoute à la lettre ses 
directives, c’est-à-dire de ne rien faire 
par moi-même sans lui en parler 
(tâche pas trop difficile à faire). 

Enfin, de distraire ma tendre épouse 
pour qu’elle ne se doute de rien. 

C’est là que le problème commence : 
comment voulez-vous tenter de ca-
cher à mon petit canard le fait que 
nous lui organisons sa fête (c’est 
quand même elle qui nous l’a comme 
imposée). J’ai beau essayer de ne rien 
lui laisser paraître, mais elle est 
comme certaines personnes que je 
connais... c’est-à-dire fouineuse. Elle 
remarquait que je recevais des textos 
en soirée, que j’avais de drôles d’ap-
pels téléphoniques à des heures inha-
bituelles, que j’avais des rendez-vous 
plus qu’à l’habitude, on dirait même 
qu’elle m’espionnait. Devant ces faits, 
j’ai décidé que ma fille enverrait un 
faux texto sur le portable de Dadou 
(surnom de mon petit canard) par er-
reur, où il est mentionné que tout est 
correct pour la soirée dans un restau-
rant à Laval. 

Mon épouse, tout en lisant le texto, 
me tendit son appareil en me disant 
que le message aurait dû m’être 
adressé. Lors d’un souper qui a eu 
lieu le lendemain, mon petit canard 
m’a surpris en train d’enguirlander 
l’erreur de texto de ma fille, la fausse 
piste avait fonctionné. 

Les semaines et les mois qui ont sui-
vis ont été définitivement très durs à 
vivre, comment cacher tous les dé-
tails d’une grandiose fête d’anniver-
saire à ma tendre moitié, qui avait 
l’air d’en savoir plus long que moi-
même. Voilà que certaines personnes, 
tout en ne lui disant rien, lui appre-
naient certains éléments de la future 
soirée : la journée du 25 mai, le nom 
de quelques invités, etc. 

Devant tous ces faits, j’ai dû lui dire 
une partie de la vérité et lui permet-
tre d’aller s’acheter une nouvelle 
robe et les souliers assortis. De plus, 
je lui ai dit de réserver un tour chez 
la coiffeuse. Que voulez-vous qu’un 
pauvre mari fasse dans cette situa-
tion, c’est comme être pris entre l’ar-
bre et l’écorce. D’un côté je cache les 
informations et elle n’est pas 
contente de la surprise et de l’autre 
je lui en déclare une partie impor-
tante (la date du party). 

De toute façon, le soir du 25 mai 
2019, elle fut étonnée de voir tout 
l’amour qui lui a été donné par les 
personnes qu’elle chérit très bien. 
Comme cette soirée restera marquée 
à jamais dans ses souvenirs (car elle 
était là), je me dois de me féliciter 
pour en être le grand responsable, 
tout de suite après mes quatre en-
fants. 

Quand votre petit canard vous de-
mande une faveur, il est de votre inté-
rêt de tout faire pour lui accorder ce 
qu’elle désire, car il en va de votre... 

Si jamais vous avez à organiser une 
majestueuse fête, passez la main à des 
personnes compétentes de votre en-
tourage et ainsi le résultat sera mer-
veilleux. 

 

Bon automne à chacun de vous et à 
la prochaine. 

André Normand
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Ma première expérience avec les syn-
dicats s’est produite lors de la grève 
des professeurs au secondaire et dans 
les CEGEP.  Ce conflit de tra-
vail a fait en sorte que 
je n’ai pas pu entrer 
en production de 
théâtre à Lionel 
Groulx en 
1978 ! 
 
Dans le cadre 
du 100e anniver-
saire du SFMM, 
j’ai décidé de par-
tager avec vous ma 
petite histoire avec le 
Syndicat.  
 
Mon initiation s’est faite le 2 avril 
1980, au Vélodrome. Il y avait plus de 
2 045 fonctionnaires réunis en assem-
blée générale (une des plus grosses 
de l’histoire du SFMM), pour enten-
dre l’exécutif syndical présenter le 
résultat de la négociation pour la 
convention collective 1979-1982. 
Plus de 96% votent en faveur du pro-
jet de convention collective. Mais, il y 
a des membres qui veulent contester 
le vote, puis le recomptage, concer-
nant la répartition du 9-9-9 %. Il est 
important de souligner que le but de 
la répartition du 9-9-9 avec des mon-
tants forfaitaires était de réduire 
l’écart dans les échelles salariales.  
 
J’ai ensuite été élu (par acclamation) 
conseiller syndical à la Division Est 
du Service de l’Évaluation de la CUM 
en février 1982. En avril, je crois, 
pour donner suite à un changement 
de directeur, le chef de la division 
aussi est remplacé par un certain 
Gaétan Boucher. C’est à partir de ce 
moment que mon aventure syndicale 
a vraiment commencé. Je dois avouer 
que j’ai beaucoup appris. Il y a eu le 
dossier des vacances des évaluateurs, 

les suspensions et le harcèlement par 
un autre chef de division et j’en 
passe… 
 

En 1983, à la suite d’une modifi-
cation majeure des structures 

du Syndicat, je deviens délé-
gué syndical, toujours à la 
division Est. Le premier  
directeur syndical au  
service de l’évaluation, 
Roger Dubois, démis-
sionne à l’automne 1984. 

J’étais candidat pour le 
poste de directeur syndical.  

 
Les choses ne se sont pas dérou-

lées comme prévu. Le 8 novembre 
j’ai été impliqué dans un grave acci-
dent de la route qui a changé ma vie 
et mes plans d’avenir. Malgré le fait 
que j’étais encore dans le coma à 
l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, j’ai 
obtenu près de 12% des votes lors de 
l’élection qui avait lieu fin novembre.  
 
Retour au travail assez difficile. Après 
plusieurs mutations et changements 
de services, je me suis finalement re-
trouvé au service de l’Environne-
ment, à la division de l’inspection des 
aliments. J’ai été élu délégué syndical 
à cette division en 1998. Nous avons 
eu à défendre les intérêts des mem-
bres et des citoyens devant la tenta-
tive d’intégration des services 
d’inspection de la province par le  
Ministère de l’Agriculture et des  
Pêcheries Alimentaires du Québec 
(MAPAQ). Nous avons réussi à 
conserver le service de l’inspection à 
la ville de Montréal. 
 
En 2000 il y a eu le dossier des fu-
sions municipales, où nous avons 
conservé la majorité de nos acquis en 
tant qu’employés de la Ville et de la 
CUM.  
 

Suite à une demande de mutation, je 
me retrouve au Service de la Police 
de la Ville de Montréal en septembre 
2001 (une semaine après les événe-
ments du 11 septembre) au Service 
administratif de gestion des alarmes 
(SAGA). Je suis élu directeur syndical 
en 2002. Je démissionne en 2004 
alors que je dois m’absenter pour en-
viron 8 mois pour un traitement de 
chimiothérapie pour contrôler l’hé-
patite “C” dont je suis porteur à la 
suite d’une transfusion reçue en 
1984 à l’Hôpital Maisonneuve.  
 
Dix-huit (18) mois après le début 
mon absence, la (SAAQ) a reconnu le 
lien entre la transfusion reçue. La 
SAAQ m’a indemnisé pour la période 
de l’absence au travail et j’ai rem-
boursé à l’assurance salaire les 
sommes reçues. À la suite de ce rem-
boursement, j’ai dû faire face à une 
demande de paiement par la trésore-
rie, pour ma part ainsi que la part de 
l’employeur de la caisse de retraite 
pour les 8 mois d’absence en mala-
die. La raison évoquée était qu’étant 
donné que je n’étais pas payé par 
l’assurance salaire de l’employeur, 
cette absence n’était pas reconnue 
en tant que maladie au sens de la 
Convention Collective. Suite à une 
rencontre avec le directeur adjoint 
aux Ressources Humaines du SPVM, 
François Landry, celui-ci m’a 
confirmé que j’étais en maladie au 
sens de la convention et que je 
n’avais donc pas à rembourser les 
sommes demandées par la trésorerie. 
Cette première a pavé le chemin 
pour les autres membres qui seraient 
indemnisés par la SAAQ.  
 
Je vous ai raconté un pan de ma vie 
dans ce texte, assorti d’un bref 
aperçu de mon implication au SFMM.  
 

100e du SFMM ! 
Mon vécu syndical

... connaître

Guy Rivet

dans 
l’action !

ANS
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François Robillard

Connaissez-vous  
Alberto Manguel?
Pour célébrer la lecture, personne de 
mieux qu’Alberto Manguel. Cet 
écrivain argentino-canadien, fils de 
diplomate, est un véritable citoyen du 
monde et un érudit de très haut 
calibre. Il a travaillé dans le domaine de 
l’édition, a été traducteur, critique 
littéraire et artistique pour de 
nombreux journaux et magazines, et 
fut un temps directeur de la 
bibliothèque nationale argentine à 
Buenos Aires, un poste ayant déjà 
appartenu au grand écrivain Jorge Luis 
Borgès, qu’il a d’ailleurs cotoyé 
pendant quelques mois. En effet, 
adolescent, Manguel fut sélectionné 
pour faire la lecture à Borgès devenu 
aveugle, une rencontre qui fut 
déterminante pour la suite de sa 
carrière. Mais c’est surtout comme 
écrivain que Manguel s’est le plus 
illustré, publiant une multitude 
d’essais, de romans et d’anthologies 
littéraires et remportant plusieurs prix 
au passage. 
 
Il a choisi de s’installer à Toronto au 
tournant des années 80, obtenant sa 
citoyenneté canadienne en 1985. En 
2000, il a acheté un vieux presbytère 
du 17e siècle dans la Loire, et y est 
demeuré jusqu’en 2015 lorsque, suite à 
divers tracas avec le fisc français, il a 
décidé de revenir en Amérique. Le 
déménagement de son imposante 
bibliothèque personnelle de près de  
40 000 volumes fait d’ailleurs l’objet de 
son dernier essai :  “Je remballe ma 
bibliothèque” (Actes Sud). Les milliers 

de boîtes de sa collection sont pour 
l’instant entreposées chez Leméac, son 
éditeur québécois à Montréal, en 
attendant que son souhait de léguer 
tous ses livres à la ville de Québec 
puisse se réaliser. À 71 ans,  Alberto 
Manguel continue d’explorer sa 
relation aux livres et aux bibliothè -
ques, pour le plus grand plaisir de ses 
lecteurs du monde entier. 
 
 Je vous propose aujourd’hui son essai 
le plus connu : “ Une histoire de la 
lecture ”. 
 
La lecture a une 
histoire? 
Forcément, 
puisque l’écriture 
a une histoire... 
Manguel prend le 
pari de la raconter 
par le biais des 
lecteurs de toutes 
les époques. 
Qu’est-ce que lire, 
comment lit-on et 
comment a-t-on lu 
au travers des âges? L’auteur nous 
convie à un voyage dans le temps 
autour du monde et démontre que les 
pratiques de lecture ont évolué au fil 
des années. Par exemple, saviez-vous 
que l’expression “ les paroles 
s’envolent, mais les écrits restent’’ avait 
à l’époque où elle fut créée une 
signification toute autre que celle 
qu’on lui connaît de nos jours? En 
effet, la majorité des gens étant illettrés 

au Moyen-Âge, les textes demeuraient 
“lettres mortes’’ tant et aussi longtemps 
qu’un lettré n’en faisait la lecture à 
haute voix. Alors seulement les mots 
s’envolaient et prenaient vie grâce à la 
parole... 
     
Vous apprendrez comment est née la 
ponctuation, comment s’est développé 
le format du livre et plein d’autres faits 
intéressants par le biais d’anecdotes 
diverses. Mais la lecture ne se limite 
pas qu’aux textes. Les vitraux dans les 
cathédrales, les augures des devins, le 
visage d’un bébé, le ciel étoilé, tout 
cela fait partie de l’expérience de la 
lecture. En vrac, théories scientifiques, 
passages autobiographiques, 
personnages historiques colorés et 
passionnants se succèdent et se 
répondent.  
 
Pas didactique pour autant, très vivant, 
cet essai peut être abordé en toute 
liberté, ouvert au hasard ou sauté d’une 
section à l’autre sans que son intérêt 
en soit amoindri. Un voyage 
merveilleux dans un monde presque 
mythique et un éloge au plaisir de la 
lecture qui se lit comme un roman. 
Vous allez vous amuser, apprendre 
beaucoup, examiner vos propres 
habitudes de lecture, et peut-être 
même avoir envie de découvrir ou 
revisiter certains des classiques cités au 
passage. Et, pourquoi pas, explorer 
l’œuvre foisonnante d’Alberto 
Manguel.  

... s’affirmer

La vie sans être branchée
Je n’ai pas d’ordinateur et je ne m’en 
porte pas plus mal. Bien entendu, cela 
vient avec son lot d’inconvénients. Les 
bottins téléphoniques n’existant plus, 
la recherche d’une adresse ou d’un nu-
méro de téléphone devient plus ardue. 

Souvent, on me reproche de ne pas 
avoir cet appareil, que j’appelle affec-
tueusement une “laisse’’, au même titre 
que le téléavertisseur, il n’y a pas si 

longtemps ou le cellulaire aujourd’hui. 

Ce n’est pas tant l’appareil qui me re-
bute, que le fait qu’il faut s’y attacher 
selon certain.  Nous vivons dans une 
ère ou le progrès technologique a fait 
des pas de géant, où il nous faut tout et 
maintenant, où attendre un retour d’ap-
pel est inacceptable.  Il faut une ré-
ponse immédiatement sinon les 
reproches fusent. 

Ayant travaillé dans des milieux où il 
fallait être rejoignable, on m’a affublé 
d’un téléavertisseur, puis d’un portable. 
Au bureau, l’ordinateur trônait en mai-
tre au milieu du pupitre avec la 
consigne de répondre aux courriels 
avec diligence. Alors se pourrait-il qu’à 
la retraite, je décide de faire le vide de 
tous ces instruments de “torture’’? 

Je ne suis pas anti-technologie.  J’ai un 
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Je suis à la retraite de la CUM depuis oc-
tobre 1994 et en ai profité énormément 
depuis ce temps.  
 
Nous avons possédé notre résidence 
privée pendant 50 ans au même endroit 
et en avons profité abondamment. Suite 
à quelques interventions chirurgicales 
nous avons vendu la maison et sommes 
partis pour une « résidence pour per-
sonnes âgées » alors que nous arrivions 
à 74 ans d’âge.   
 
Je sais que plusieurs vont lever le nez en 
entendant dire que nous sommes ren-
dus dans une « Résidence Soleil » soit le 
Manoir Brossard, phase 2. L’appartement 
que nous louons est, sans vouloir nous 
vanter, le plus intéressant et avec la plus 
belle vue des deux bâtiments, qui sont 
côte à côte.  Nous y sommes depuis 
près de deux ans.  
 
Lorsque nous sommes assis dans le 
salon, il y a deux murs extérieurs com-
plètement munis de fenêtres et nous 
pouvons voir jusqu’aux montagnes Adi-
rondacks du nord des États-Unis.  Le 
grand mur de la chambre est également 
tout en fenêtres.  Les couchers de soleil 
et les pleines lunes sont incroyables.  
Nous sommes situés juste au bord de 
l’eau et nos balcons donnent directe-
ment sur la Voie maritime, d’où nous 
pouvons admirer tous les feux d’arti-

fices. 
 
Nous profitons de beaucoup des activi-
tés offertes, telles Bridge, Cribbage, 500 
et Canasta pour les cartes.  Nous avons 
quatre allées de quilles et faisons partie 
d’une ligue. Nous avons une dizaine de 
tables de billard et je fais partie d’un 
club, pendant que mon épouse fait par-
tie d’un groupe qui fait des « mandalas ».  
Nous allons également aux piscines où 
nous avons deux spas, un hammam et 
un sauna. 
 
La salle de cinéma comprenant 200 
sièges nous offre quatre films différents 
chaque semaine et nous pouvons y as-
sister également à des spectacles musi-
caux à 5$. Nous participons à des 
tournois de mini-golf, car nous en possé-
dons un de 18 trous à l’intérieur. 
 

 
Il y a également plusieurs autres activi-
tés auxquelles nous ne participons par 
manque de temps.  
  
La très grande salle à manger de la Phase 
1 nous offre des repas complets à vo-
lonté à des prix plus qu’abordables et 
nous y assistons chaque mois à la Fête 
d’anniversaire de naissance et de ma-
riage des résidents qui reçoivent leur 
repas gratuitement à ce moment-là.  Ce 
soir-là il y a toujours un chanteur ou une 
chanteuse qui nous fait également dan-
ser des danses en ligne ou sociales pour 
pratiquer les cours de danse qui nous 
sont offerts gratuitement chaque se-
maine. 
 
Toutes ces activités sont gratuites évi-
demment, donc pas moyen de s’en-
nuyer. Avant de dénigrer de telles 
résidences et de lever le nez sur les per-
sonnes qui y habitent prenez le temps 
d’aller voir. 
 
J’ai également plusieurs anciens 
confrères ou consœurs qui habitent 
dans des résidences d’autres groupes et 
ils sont également enchantés.  
 
Merci de votre attention 
 

Serge Daoust

... nous écrire

Suzanne Lacasse

téléphone portable pour les urgences, mon té-
léphone fixe est muni d’une boite vocale.  Je 
sais aussi comment fonctionne un ordinateur et 
peut-être mieux que certains individus de ma 
connaissance, mais je n’en possède tout simple-
ment pas. 

Je profite de mes journées de retraite sans avoir 
à me soucier de faire la lecture de courriels, en 
plus d’y répondre sous peine de me faire dire 
“T’as pas répondu, où tu étais?  T’aurais pu ré-
pondre avant ça.’’ On me rejoint très facilement 
sur ma ligne fixe, et j’aime bien entendre le son 
de la voix, on peut y déceler beaucoup plus 
d’émotion qu’à la lecture d’un message. 

Mes amis m’appellent le “dinosaure’’.  Mes 
frères me disent souvent que je vis dans une ca-
verne.  Je sais bien qu’un ordi me faciliterait la 
vie, mais quel plaisir pour moi d’emprunter 
l’appareil d’une amie, de la visiter et par la 
même occasion de me quêter un souper. Ou en-
core d’appeler mon frère pour qu’il me fasse 
une petite recherche et d’entendre sa voix plu-
tôt que de le lire. 

J’aime la technologie pour ce qu’elle peut nous 
apporter…mais à petite dose! 

Comment je vis ma retraite

Cette nouvelle chronique est réservée aux membres qui nous font parvenir un texte, afin de nous raconter  
comment ils vivent leurs retraites. *Le comité du journal se réserve le droit de publier ou non votre texte.

47-3191.qxp_Layout 1  19-08-28  10:09  Page 7

creo




8

Toutes les activités sont exclusivement réservées aux membres et à leur invité.  Le jour de l'activité, si votre nom  
n'apparaît pas sur notre liste et que nous n'avons reçu aucun paiement, VOUS NE SEREZ PAS ACCEPTÉ DANS NOTRE GROUPE.

Musée de l’ingéniosité J.A.  
Bombardier & usine BRP - Valcourt 
 

Une belle occasion ici de replonger dans 
l’histoire de  J.A Bombardier qui vers 1926 
inventa le fameux «SKI-DOO», visiter son 
garage original et le bureau qu’il utilisa 
jusqu’en 1941. On pourra aussi y voir et ad-
mirer une impressionnante exposition/col-
lection des multiples inventions de ce 
pionnier de l’ingéniosité !  
 

Par la suite, une visite guidée de la fameuse Usine-BRP adjacente au 
musée s’impose, vous pourrez entre autre y voir comment sont construits 
et assemblés les fameux fleurons Québécois «SKI-DOO», «SEA-DOO» et les 
Roadsters «CAN-AM Spyder» ainsi que toute une  panoplie de véhicules 
récréatif de marque Bombardier. 
 
Votre journée se terminera sur une note un peu plus gourmande, par une 
halte située à la Fromagerie Nouvelle-France située dans le pittoresque 
village voisin de Racine à 6 km de Valcourt.  
 
DATE : Jeudi 12 septembre 2019 
DÉPART DE  
MONTRÉAL : 7h45  De l’Église Notre-Dame d’Anjou 

8200 Place de l’Église à Anjou 
ARRIVÉE À  
VALCOURT : 10h00  Arrivée «Billetterie» du Musée J.A Bombardier et 

formalités   
10h30  Visite de l’Usine BRP et/ou du Musée J.A  
Bombardier 

12h00  Dîner au Club de Golf -Valcourt, de style buffet (2 choix) 
et accompagnements «Potage, salade/légumes thé/café, 
et desserts». (les autres boissons sont à vos frais) 

13h30  Suite de la Visite de l’Usine BRP et/ou du Musée J.A.  
Bombardier 

15h00  Fromagerie Nouvelle-France -Produits du terroir   
              (Vos petits péchés mignons sont à vos frais) 
DÉPART POUR  
MONTRÉAL : vers 16h00   
COÛT : 50$ par personne – pour le membre et son invité(e)  

Incluant autobus (coach), stationnement à l’église, les vi-
sites guidées, le dîner ainsi que les taxes et pourboires 

MAXIMUM : 56 personnes 
RÉSERVATION : Débutant le 15 juin 2019 au 16 août 2019 
 
PS : Prévoir de bons souliers de marche confortables, quelques 
marches à monter ou descendre à l’Usine-BRP 
 
(pour des raisons de sécurité la visite de l’Usine nécessite des 
souliers fermés et des pantalons longs)  

... se divertir

 A C T I V I T É S  P

Un sacré circuit 

Une visite pieuse vous est 
suggérée, débutant par Le 
Domaine seigneurial Sainte-
Anne, l’Église Sainte-Anne et 
sa crypte à Sainte-Anne-de-la-
Pérade, et à Batiscan pour 
voir le Vieux presbytère.  Si 
vous vous sentez lourd de 
péchés, alors c’est la journée idéale pour 
vous, vous reviendrez chez vous allégé, et ce 
malgré le dîner au Boissons du Roy avec  
dégustation de leurs produits.  

DATE : Mercredi 16 octobre 2019 
DÉPART DE  
MONTRÉAL : 7h30 De l’Église Notre-Dame 

d’Anjou 
8200 Place de l’Église à 
Anjou 

ARRIVÉE À  
SAINTE-ANNE : 10h00  Débutant par la vi-

site du Domaine seigneurial 
de Sainte-Anne 

11h00  Église Sainte-Anne et sa 
crypte 

12h00  Dîner et dégustations -  
Boissons du Roy 
(Consommation à vos frais) 

14h30  Vieux presbytère de Batiscan 
DÉPART POUR  
MONTRÉAL : vers 17h30 
COÛT 50$ par personne – pour le 

membre et son invité(e)  
Incluant autobus (coach),  
stationnement à l’église, les 
visites guidées, le dîner et  
dégustation, 
taxes et pourboires. 

MAXIMUM : 56 personnes 
RÉSERVATION : Débutant le 15 juin 2019 au 

13 septembre 2019 
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Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou 
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal  

Autoroute 25 nord,  
Sortie  Yves-Prévost, tourner à droite sur Yves-Prévost 

jusqu’à la rue Place de l’Église et tourner à droite  
Autoroute 25 sud, 

Sortie Yves-Prévost, tourner à gauche sur Yves-Prévost 
jusqu’à la rue Place de L’Église et tourner à droite  

P.S. : Lorsque nos départs se font avant  8 h 00,  
nous n’aurons pas accès aux toilettes de l’église.

Boucar Diouf  - MAGTOGOEK 
ou « le chemin qui marche » 
 
Nous vous invitons à vous 
joindre à nous pour voir ce 
merveilleux spectacle d’hu-
mour, tout en amour, tout 
en histoire avec le majes-
tueux Saint-Laurent raconté 
par nul autre que l’inimita-
ble Boucar Diouf.  
 
Magtogoek ou le chemin qui marche, c’est le nom que les 
Algonkins avaient donné au fleuve Saint-Laurent avant l’arri-
vée de Jacques Cartier. C’est aussi ce chemin qui a guidé les 
pas de Boucar jusqu’à Rimouski en 1991. Aujourd’hui armé 
de son amour pour l’histoire et la biologie marine, il vient 
nous raconter en humour ce grand fleuve dont les eaux 
coulent désormais dans ses veines. Ce spectacle est une 
grande déclaration d’amour au fleuve Saint-Laurent. C’est 
un voyage historique sur un flot d’humour et de sciences. 
 
DATE : Jeudi le 6 février 2020 
HEURE : 20h00 

Vous devez arriver vers 19:15 pour récupé-
rer vos billets 

LIEU : Salle André Mathieu  
475 Boulevard de l’Avenir, Laval  H7N 5H9 

COÛT :          40 $ par personne et son invité 
ACCÈS :  
• VIA l’autoroute 15 nord sortie 7 (de la Concorde/Est) 

Stationnement payant disponible  sur place : au coût de 
7 $ (CEGEP Montmorency-tarif 2019) ou gratuitement 
sur les rues avoisinantes. 

• Transport en commun (en face) : 
Station de métro Montmorency (terminus ligne orange) 

MAXIMUM :  50 personnes 
RÉSERVATIONS :   Débute le 26 août  2019 et se termine 
le 1er  novembre 2019

RÉSERVATIONS  
Les réservations pour toutes les activités doivent se faire  

OBLIGATOIREMENT en téléphonant au 514 842-9463.   
Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au  

COMITÉ LE TEMPS DE VIVRE et accompagné d’une note indiquant le 
nom de chaque participant ainsi que le nom de l’activité. 

Le chèque doit être encaissable dès réception  
et doit être adressé au A/S COMITÉ LE TEMPS DE VIVRE 

8790, Avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Y6.  
Aucun remboursement après la date de réservation  

indiquée à l’encart du journal Le temps de... ou sur sont site WEB.

P R O C H A I N E S

Traditionnel 
dîner du  
Temps des Fêtes 
 
D’année en année, cette activité demeure toujours très popu-
laire et elle est surtout très appréciée par tous nos membres, 
alors nous récidivons avec notre traditionnel dîner dansant du 
Temps des Fêtes. Vous pourrez donc vous dégourdir les jambes 
et vous ouvrir l’appétit en effectuant quelques pas de danse 
avant le repas, en compagnie de notre excellent animateur et 
chanteur Denis Morency, qui vous fera encore une fois vibrer 
tout l’après-midi au son de sa musique d’ambiance. 
 
Un buffet chaud et froid vous sera offert en guise de repas, en 
plus, de nombreux prix de présences seront tirés au hasard et 
quelques jeux complèteront l’animation de cette journée.   
  
DATE : Mardi 26 novembre 2019 
HEURE : Arrivée pour 10h00 

Dîner vers 12h00 
Départ vers 16h00  

ENDROIT : Au sous-sol de l’Église Ukrainienne 
6185, 10e avenue (nord du boul. Rosemont)  
Montréal 

N.B. Apporter votre boisson (bière, vin) 
Prendre aussi note qu’il n’y aura pas de léger 
goûter servi en fin d’après-midi  

COÛT : 28 $ par personne pour le membre et son in-
vité(e) 
Stationnement pour l’Église : sur la 10e avenue 
au nord du boul. Rosemont et sur les 2 côtés de 
la rue. 

Autobus : Métro Rosemont et autobus 197 
Métro Joliette et autobus St-Michel 67 

MAXIMUM : 150 personnes  
RÉSERVATIONS :   Débutent le 26 août et se terminent le 25 
octobre 2019
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Voir les cimetières  
autrement
Dans le cadre de mes recherches en 
généalogie, j’ai consulté les registres 
de certains cimetières. L’étape sui-
vante consistait à aller sur le terrain 
afin de repérer les pierres tom-
bales sur lesquelles les inscrip-
tions me permettraient, avec un 
peu de chance, de faire des trou-
vailles intéressantes et ainsi enri-
chir ma banque de données.  
 
Le hic, c’est qu’à cette époque, il 
y a une vingtaine d’année, je 
n’étais pas très à l’aise à l’idée de 
me balader dans un cimetière.  
Malgré tout, c’est au Repos St-
François d’Assise rue Sherbrooke 
Est que j’ai commencé ma quête 
de renseignements.  L’endroit est 
vaste et verdoyant. J’y ai fait de belles 
« rencontres » parmi les membres de 
ma famille côté paternel. Bien sûr, j’ai 
fréquenté d’autres cimetières afin de 
compléter mes recherches et petit à 
petit, j’ai développé un intérêt pour 
ces lieux de mémoire. 
 
Trois aspects sont intéressants lors de 
la visite d’un cimetière : la nature, le 
patrimoine et l’art. Tous les cime-
tières ne réunissent pas ces attraits, 
mais tous sont des lieux paisibles 
propices à la méditation. Qu’un cime-
tière soit urbain ou rural, il y a tou-
jours quelque chose à découvrir. 
Aussi, lorsque je visite une région de 
la belle province, je n’hésite pas à en-
trer dans le cimetière paroissial, sou-
vent situé à proximité de l’église du 
village. C’est, la plupart du temps, la 
partie la plus ancienne qui est la plus 
plaisante à explorer.   
 
L’un des plus étonnants que j’ai visité 
est celui de St-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud dans la région Chaudière-Appa-
laches. Celui-ci date de 1908 et 
domine le village. Des terrasses ont 
été aménagées afin de créer les lots 

funéraires.  Les arbres matures, les ar-
bustes ainsi que les différents monu-
ments en font un véritable 
cimetière-jardin. 

À St-Anselme-de-Bellechasse, c’est la 
clôture du cimetière qui est remar-
quable. Travail d’une fonderie locale, 
elle est en fonte ouvragée et a été ins-
tallée en 1907. Dans certains cime-
tières, on retrouve des croix de fer 
forgé, œuvres de forgerons locaux. 
C’est le cas du cimetière de l’Anse-
Saint-Jean au Saguenay, où l’on en re-
trouve quatre-vingt-cinq, témoins 
d’une époque révolue. À St-Mathias-
sur-Richelieu en Montérégie, le mur 
de pierre entourant le cimetière a été 
érigé en 1817 et est rattaché à l’église 
de part et d’autre de la façade. 
L’église et le mur forment un enclos 
paroissial classé au patrimoine depuis 
1957. 
 
À Montréal, l’aménagement du cime-
tière Notre-Dame-des-Neiges, il y a 
plus de 150 ans, a été inspiré par 
celui du cimetière du Père-Lachaise à 
Paris.  Nature, patrimoine, art et his-
toire y sont au rendez-vous et l’en-
droit fait le bonheur des 
ornithologues. 
 
L’intérêt pour les cimetières porte un 
nom, la taphophilie et celle-ci peut 

mener à un tourisme spécialisé. En 
tant que taphophile amateur, je n’hé-
site pas lorsque je voyage en Europe, 
à mettre un cimetière ou deux au 
programme de mes visites. Le grand 
cimetière urbain de Budapest est re-
marquable au point de vue artistique. 
Iznajar, village blanc d’Andalousie 
aligne ses pierres tombales en rangs 
serrés à l’ombre de grands cyprès. En 
Haute-Savoie, de nombreux guides de 
montagne et d’alpinistes reposent en 
paix au pied du Mont Blanc, à Cha-
monix.  
 
Paris compte de nombreux cime-
tières et c’est toujours un plaisir pour 
moi de parcourir les allées de l’un 
d’eux. Même si de nombreux monu-
ments sont de facture religieuse ou 
funéraire, une bonne partie d’entre 
eux sont profanes et modernes tel le 
chat recouvert de mosaïque, œuvre 
de Niki de Saint-Phalle, situé au cime-
tière du Montparnasse. C’est le mé-
lange des genres qui est intéressant à 
découvrir.  
 
Pourquoi bouder mon plaisir ? Je suis 
taphophile et je l’assume totalement.

... se faire plaisir

Lise Salvail
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... vous écrire

Que la force soit avec toi... 
et avec les autres ! Suzanne St-Michel

J’habite les Laurentides depuis 28 ans 
et comme retraitée depuis 7 ans. Le 
début de ma « seconde vie » ne fut 
pas facile mais une des leçons que 
j’ai apprise est la suivante : ce n’est 
pas en restant chez soi que le bien-
être et les petits bonheurs vont se 
pointer le bout du nez! Depuis 
quelques années, je me répétais « J’ai-
merais faire du bénévolat ». Mais ça 
s’arrêtait là! Pourquoi ? Je savais que 
je ne voulais pas d’engagement ni 
d’un horaire comme au travail. Je 
voulais garder ma liberté. 

Curieusement, qu’elle soit inatten-
due, devancée ou planifiée, la retraite 
ne se vit pas toujours dans la conti-
nuité. J’ai vécu, comme la plupart des 
retraités, une période de déprogram-
mation. Imaginez, en décembre 2016, 
j’ai eu à donner un séminaire basé 
sur mon champ d’expertise et « mal-
heureusement », je me souvenais de 
tout! Ça vous donne une idée du 
nombre d’années que cela peut pren-
dre. Avec le temps, le stress prove-
nant du travail s’est estompé et j’ai 
eu à me trouver de nouveaux repères 
et à réorganiser un quotidien qui me 
ressemble. J’étais motivée mais par 
quoi ? Me constituer un réseau, ren-
contrer des gens, mettre à profit mes 
compétences et mon expérience, 
contribuer à l’épanouissement de ma 
communauté…Une chose était cer-
taine, il fallait que je sois personnelle-
ment touchée par la cause.  

J’avais besoin de rencontrer de nou-
velles personnes mais les courriels et 
les réseaux sociaux ne pouvaient 
combler ce besoin. Je suis du genre à 
souligner les évènements de la vie 
(anniversaire, deuil, etc.) par une 
carte pour laquelle je compose un 
texte avec amour et amitié. Un tim-
bre et elle est postée. S’en suit un té-
léphone, un rendez-vous, une 

rencontre. Le contact humain et les 
échanges me nourrissent le cœur. 
Une autre chose dont j’étais certaine, 
j’étais prête à m’engager sur une 
longue période de temps.  

Une fois ma deuxième vie lancée, je 
fus surprise par le cheminement des 
autres bénévoles. Malgré les coups 
durs de la vie, ces gens sont encore 
bien vivants et dynamiques, ils ont le 
goût féroce de vivre et de partager 
avec les autres. Avec ce projet de bé-
névolat qui me paraissait si compli-
qué, l’angoisse s’est envolée. Je sais 
que je vais retrouver mon chez nous 
et ma solitude si essentielle à mon 
équilibre. C’est sûr que quelques 
cases de mon calendrier sont rem-
plies mais je choisis ma dose. J’aime 
ce sentiment d’accomplissement et 
je réalise que l’expression classique 
« le bénévolat rapporte plus que l’on 
donne » trouve sa 
place en moi. 

Au Québec, les 
aînés constituent  
25 % des béné-
voles et donnent 
75 % des heures 
totales de bénévo-
lat. Cette réalité 
confirme la valeur 
de notre temps et 
je suis fière d’ap-
partenir mainte-
nant à cette force 
vivante. L’ensem-
ble des bénévoles québécois, soit 2,4 
millions de personnes, constitue une 
force dont la société et tout particu-
lièrement le gouvernement ne peut 
se passer. Cette prestation bénévole 
représente 385 millions d’heures 
dont la valeur est estimée à 7 mil-
liards de dollars, un montant que le 
gouvernement n’a pas à verser aux 
organismes puisque 1 $ de subven-

tion génère 4 $ de prestation auprès 
de la communauté. La morale de 
cette histoire : pas de bénévoles, pas 
d’organismes communautaires. 

Si je vous ai donné le goût de faire 
partie de cette force individuelle et 
collective, il ne vous reste qu’à choi-
sir l’organisme qui vous convient et 
dites-vous que tous les organismes 
ont besoin d’un coup de main 
(consulter jebenevole.ca) Ça me fait 
penser à une expression bien 
connue : « Que la force soit avec 
toi! ». 

Une chose est sûre, l’isolement et la 
solitude non désirés sont peut-être 
nos pires ennemis…et ce n’est pas 
une question d’âge! 

Maintenant que la glace est cassée, je 
vous donne rendez-vous au mois de 
janvier prochain. 

Suzanne St-Michel est membre de la 

Tables des Aînés, de son comité de 

communications et membre du CA 

de Prévoyance envers les aînés et 

présidente du CA de La Rencontre 

de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson 
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... se souvenir

Serge Dyotte

Bonjour à tous. 

Je suis retraité depuis plus de 17 ans. 
C’est avec un peu d’appréhension 
que j’écris ces lignes. Après tout cela 
fait aussi 17 ans que je n’ai rien écrit. 
J’ai été surpris que les responsables 
du journal me demandent si j’étais 
intéressé à écrire un texte pour ce 
même journal. Il semblerait que j’ai 
dit oui ! Bien sûr je n’ai ni la verve ni 
l’humour que certains ont, mais tout 
de même. 

Donc je me ramène à mon titre. 
Quand j’ai pris ma retraite en février 
2002, pour faire la transition, ma 
conjointe et moi avons loué un condo 
en Floride pour 2 mois. Coup de 
foudre…(chaleur, plage, amis). On 
achète un condo (ce n’était pas dans 
nos priorités). La saison suivante on 
démolit, on rénove, on achète des 
meubles, on est chez nous, 
évidemment en sol américain. Le site 
est immense et sécurisé, plus de 8 500 
condos et à peine 250 Québécois 
(aujourd’hui environ 2 000). Les 
premières semaines ont été difficiles. 
On constate que les américains ne 
sont pas vieux, mais très vieux. Il y a 
un bon côté, introduction par 
infraction, eh bien il n’y en a pas. 
C’est difficile de s’introduire dans ton 
condo avec une marchette... 

Bien sûr, on dérange un peu leur 
quotidien. Nous on aime les activités, 
les sports, les partys. Nous sommes 
légèrement bruyants. Avec le temps ils 
s’y habituent, d’autant plus qu’ils 
finissent par quitter ou bien tout 
simplement mourir. Ils sont remplacés 
par des moins vieux (environ 80 ans). 
Ce que je veux faire ressortir dans 
tout ça, c’est que la mentalité 
américaine par rapport à la nôtre est 
très différente. Quelques exemples : 
eux ne comprennent pas que nous on 
aime rénover, peinturer, améliorer. Eux 

s’ils ont acheté leur condo neuf, ils 
vivent dans le même condo sans avoir 
rien changé et ce depuis 40 ans. Si un 
nouveau propriétaire américain s’y 
installe rien n’est fait non plus. Si 
c’était bon pour les anciens 
propriétaires, c’est bon pour eux. 

J’ai été aussi, j’imagine, par 
déformation professionnelle, 
président de l’association des 
propriétaires de mon building. La 
même chose s’applique, il ne faut pas 
leur demander de faire des 
changements ça les rend insécure et 
ça coûte trop cher sans savoir 
combien ça coûte. Avec les années j’ai 
compris, je faisais les changements, 
ensuite je les informais et ils 
finissaient par trouver cela bien 
correct et ils étaient contents. 

Parlons maintenant de nos retraités 
québécois que j’ai côtoyés. Sujet 
légèrement délicat tout de même. On 
a beau être retraité on ne devient pas 
plus brillant pour autant, j’en sais 
quelque chose, je me regarde et ne 
suis pas plus brillant, juste plus 
expérimenté et des fois ce n’est pas 
assez. Je ne sais pas si vous connaissez 
ça mais en Floride, il y a dans le menu 
de certains restaurants ce qu’ils 
appellent des “early bird’’, c’est souper 
à 16 heure, ça coûte moins cher... ce 
qui nous donne plus de temps pour 
faire autre chose, on ne sait pas quoi, 
mais autre chose. De plus, souper trop 
tard ça donne des lourdeurs 
d’estomac, on est vieux après tout ! 
On apprend à jouer aux cartes aussi. 
Jeux pour lesquels on peut s’obstiner 
en masse, mais ça passe tellement le 
temps. 

Moi j’ai appris à jouer au golf. Pour 
ceux et celles qui me connaissent, le 
golf et moi n’étions pas très bons 
amis. Mais avec l’âge j’ai appris et 
c’est un sport que j’apprécie 

maintenant. La preuve qu’on change 
tous un peu. 

Oui on change tellement que 
maintenant nos sujets de 
conversations tournent souvent 
autour de “t’as mal où’’Puis là on se 
raconte nos bobos. C’est tellement 
agréable d’entendre “je fais de 
l’arthrose, de l’arthrite du lumbago, je 
me suis fait opérer pour ceci, pour 
cela, etc. C’est souvent le concours de 
celui (ou celle) qui a le plus de bobos, 
quelle fierté ! 

Ça doit être à cause de leurs bobos, 
mais mon dieu qu’ils sont chialeux. 
On chiale sur le temps (trop chaud 
trop froid), on chiale des autres, il n’y 
a que nous de bien cela va de soi, on 
chiale des politiciens, ils ont le dos 
large, on chiale des automobilistes, 
nous on conduit bien mieux. On 
chiale des blancs, des noirs, des 
chinois des musulmans et surtout des 
voilées. On chiale des enfants “sont-tu 
assez tannants’’, “sont donc bien mal 
élevés’’ Dans notre temps, c’était 
beaucoup mieux !!!  

Et j’en passe et j’en oublie. 

J’imagine que c’est le processus 
normal pour les retraités qui 
vieillissent. Pour les besoins de la 
cause, j’ai volontairement oublié 
toutes nos bonnes qualités comme 
entre autres : notre savoir-faire, 
l’entraide, le bénévolat, le soutien à 
nos familles, l’expérience acquise au 
fil des ans que nous sommes heureux 
de partager avec tous ceux et celles 
qui nous demandent conseil, même 
avec toutes les personnes qui ne nous 
ont rien demandé, on est généreux et 
c’est gratuit... 

Mais quand même, je ne changerais 
pas ma place même pour tout l’or du 
monde. J’exagère un peu, on a tous 
besoin d’un peu d’argent... 

Expériences de retraité
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Accueil des nouveaux retraités 
4 à 7 du 17 juin 2019 

Rangée du haut de gauche à droite, 
Chantal Brisebois, Johanne Gagnon, Guy Ayotte. 

Rangée du bas de gauche à droite, 
Denis Gagné, Lise Lesage, Louise Lescarbeau. 

N’apparait pas sur la photo, 
Denis-Luc Martin

Rangée du haut de gauche à droite, 
Daniel De Guise, Hélène Laliberté, France Desgagné, André Lefebvre. 

Rangée du bas de gauche à droite, 
France Proulx, Hélène Tondreau, Jocelyne Dumais, Linda Guertin. 
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement : 

A - Pianiste et chanteuse américaine. 
B - Iranienne - Courbes. 
C - Se nourrir - Amertume. 
D - Général - Personnel. 
E - Ronds - Naviguer. 
F - Rejeté - Possessif - Peuple du Nigeria. 
G - Personnage biblique -  Accepté. 
H - Symbole - Fin de missive - Couleur. 
I  - Soldat - Courroie. 
J  - Très peu - Bois. 
K - Facilite la culture - Direction. 
L -  Au Japon - Paresseux. 
 
Verticalement : 

1 - Pianiste et chanteur américain. 
2 - Mécontentement - Agression - Elle est sucrée. 
3 - Spontanéité - Ravis. 
4 - Gland - Elle est volubile. 
5 - Combler. 
6 - Romains - Symbole - Passé. 
7 - Heures de pause - Cordage. 
8 - Prière - Pas toujours connu. 
9 - Être dans l'embarras - Border. 
10 - Mot latin - Sensibilités. 
11 - Évêque de Césarée - Idiot. 
12 - Cérès - Côte.

MOTS CROISÉS

 « La régie fixe aussi mal » 
Indice :  Jeune vedette sportive québécoise. 

    Par: «Au-delà de ce but» (Claude Beaudet)

Instructions pour le carré magique: Placez les lettres de chacune des lignes dans les cases de façon à former des mots dans 
le sens vertical également.

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

 

      A     I      P     R     T 

      A    C     E      I      P 

     G     I     O     R     T 

     E     E     N     N     R 

     E     E     R     S     T 

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 15

       1    2     3     4     5     6     7     8     9    10   11    12 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G      

H       

I        

J              

K       

L       
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MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 14 

ANAGRAMME : FÉLIX AUGER-ALIASSIME

 

     T    A    P    I     R 
       I     P    E   C    A 
     G    R    I    O    T 
     R    E    N   N    E 
     E    S    T    E    R

 
 

ous êtes à quelques clics des bonnes affaires!

106Code d’accès pour

Prenez quelques minutes pour vous inscrire à CIAIM Coop
et commencez à économiser sur une foule de produits
et services.

V

 
 

106les retraité-ées 429

 
 

www.camcoop.

BOTTIN DES MEMBRES 
 

Dans le but de pouvoir rejoindre le plus de membres 
 possible, et ce, le plus rapidement, il serait intéressant  

que vous fassiez votre inscription  
à notre tout nouveau système d’Infolettre. 

 
Comme vous le savez, des enjeux touchant  

l’indexation peuvent demander que  
vous soyez consultés de façon urgente pour  

nous permettre de vous représenter adéquatement. 
 

Pour y accéder, http://lesretraitesdu429.ca/

CHANGEMENT D’ADRESSE   
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de  
Montréal (SFMM) possède sa propre banque  

d’adresses qui fonctionne indépendamment de 
celles de la Ville ou de la CUM.  Lorsque vous  

déménagez, il devient important d’en aviser le 
SFMM, car le Syndicat et notre association s’ali-

mentent à ce fichier pour acheminer votre courrier.  
Ces modifications peuvent être faites  

par courrier, par télécopieur au 514-842-3683,  
par courriel  au sfmm@sfmm429.qc.ca,  

ou directement sur notre site Internet au 
http://lesretraitesdu429.ca/ 

 
 

I M P O R T A N T BÉNÉVOLES AVEC  
VOITURE   
Accès Bénévolat a besoin de vous!  Nous recherchons des bénévoles avec 
voiture sur l’Île de Montréal pour accompagner des personnes avec limi-
tation (handicap) dans leurs activités quotidiennes (rendez-vous médi-
caux, magasinage, etc.).  Cette campagne de recrutement est une 

initiative du projet pilote de PIMO, qui vise à 
augmenter l’offre en accompagnement 

sur le CSSS Jeanne-Mance. 
 

Pour vous impliquer comme béné-
vole en accompagnement avec 
voiture, contacter Accès Béné-
volat au 514-523-6599 #35.  
Pour en apprendre plus sur le 
projet pilote de PIMO, rendez-

vous au www.pimo.qc.ca 

Programme d’Aide 
aux Retraités   

 

 Téléphone : 514-842-9463  
boîte vocale 433 

(confidentielle réservée à la responsable)  
 

  Adresse postale :  
8790, Avenue du Parc, Montréal, QC H2N 1Y6 

 

  Courriel : par@sfmm429.qc.ca 
(confidentiel réservé à la responsable)

www.camcoop.com

      1    2    3    4    5    6     7    8    9   10   11  12 

A     N     I      N     A     S     I      M    O    N     E            A 

B     A    R     A     K            V      I      R    A    G     E     S 

C     T    E     T     E     R            D     E    G    O     U     T 

D     K           U     N     A    N      I     M    E            S     E 

E      I     V     R     E     S            S     U    R     F     E     R 

F     N     I      E            S    A            S            I      B    O 

G    G    O     L      I      A     T     H            O    B     E     I 

H     C    L            P     S            A     Z     U     R            D 

I      O           P     O      I     L     U            R     E     N     E 

J     L    A     R    M     E            B     A     L     S     A       

K     E    P      I      E     R    R     A     G    E            S    O 

L            I      S     E            I      N     E    R     T     E     S 
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Bulletin trimestriel   

Les retraités du 429  
8790, avenue du Parc, bureau 105, Montréal 
(Québec), H2N 1Y6.  
Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250,  
Télécopieur : 514 842-3683 
Courriel : journalretraite@sfmm429.qc.ca 
Web : http://lesretraitesdu429.ca/  
Reproduction permise avec mention  
de la source 

NOTE : Le masculin est employé comme genre neu-
tre uniquement dans le but d’alléger les textes.  
Comité du journal :  
Suzanne Lacasse, Jean Laflèche, Raymond Martin, 
François Robillard 
Rédaction : Les Retraités du 429 
MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS  
Infographie : Marcel Huot,  
Atelier québécois Offset inc. 
Le temps de ... est publié à 3500 exemplaires

Le temps de...

À tous les premiers mardis  
de chaque mois, dès 8h00. 

7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles) 

Relâche en juillet et août. 

Déjeuner 

... sourire

Réal Turnblom

Dernière Heure… 

Un nouveau joueur s’amène avec le 
Canadien de Montréal! 

Lanney Waitlong… 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

Je n’achète pas Bio.                                                                                                                               
À mon âge, il vaut mieux prendre tous 
les agents de conservation qu’on peut 
trouver. 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

L’avantage d’avoir un chat AVANT 
d’avoir un ado, c’est que ça te prépare 
à côtoyer un être supérieur bien au-
dessus des contingences du quotidien 
qui, tout en restant parfaitement her-
métique à tes discours, daigne te grati-
fier d’un câlin quand il y a de a 
nourriture en vue.  

–––––––––––––––––––––––––––––– 

« Non merci papa, pas d’histoire pour 
moi ce soir. » 

(Le fils de Stephen King) 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

Le Président d’un pays a dit : 

« On peut toujours trouver plus con 
que soi. C’est juste que je doive cher-
cher plus longtemps que d’autres. » 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Mon voisin m’a dit que dernièrement, 
il a commandé une orange pressée sur 
une terrasse du Vieux Mtl. 

Et que maintenant, il doit décider le-
quel de ses deux enfants ne fera pas 
d’études! 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

Je ne dis pas que ce printemps il a 
trop plu. Je dis juste que j’ai vu un sau-
mon remonter la côte Sherbrooke à 
contresens. 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

Il y a quatre mois, je suis tombé sur un 
épisode des « Feux de l’amour » quand 
Victor Newman se servait un café… 

Et hier, il y a mis du sucre… 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

Dans un asile, un nouveau pension-
naire arrive. Tandis que deux infir-
miers essayent de le ceinturer, il 
hurle : 

« Mais lâchez-moi! Je suis l’envoyé de 
Dieu! » 

Un autre patient qui passe à côté 
lance : 

« Ne le lâchez surtout pas. Je n’ai en-
voyé personne! » 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Au comptoir du MacDo : 

« Voulez-vous détruire l’environne-
ment avec une paille en plastique ou 
tuer un arbre avec une paille en pa-
pier? » 

Après une absence de 2 ans… un mili-
taire retrouve enfin son fils de 4 mois! 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

J’ai beau dormir d’un sommeil répara-
teur, quand je vois ma tête au réveil, je 
ne sais pas trop où ils ont fait les tra-
vaux. 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

Une dame un peu, beaucoup ronde-
lette consulte son médecin : 

Docteur, j’aimerais commencer par en-
lever mes poignées d’amour. 

Et si l’on commençait par enlever les 
poignées de votre frigo…. 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

Et mon beau-frère qui me demande 
comment s’appelle le bateau dans Tita-
nic….  Comment voulez-vous que 
j’avance avec des gens comme ça? 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

Pour plus d’information à mon sujet, 
communiquez avec Desjardins. 

Merci.
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